
                         Cinéma Le Bégo : mois d’octobre 2017                               

 

VENDREDI 6 :BARBARA 

 

  

 

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, 

les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça 

l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 

submerger, envahir comme elle, par elle. 

 

 

SAMEDI 7 : WIND RIVER 

  

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du 

Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue 

élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans 

ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle 

impitoyable de la nature… 

Date de sortie 6 septembre 2017 (1h 37min)  

De Mathieu Amalric  

Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani  

Genre Drame  

Nationalité français  

 

 

 
   

 

 

 

 Date de sortie 30 août 2017 (1h 47min)  

De Taylor Sheridan  

Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille   

Genre Thriller  

Nationalité américain  

  

Bande-annonce Séances (630)  
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VENDREDI 13 : AMERICAN TRAFFIC 

 

 

 

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA afin de 

mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

SAMEDI 14 : LE PETIT SPIROU 

 

 

 

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui 

annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses 

copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe 

comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire. 

 

 

 

 

 

 

Date de sortie 13 septembre 2017 (1h 55min)  

De Doug Liman  

Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson  

Genres Biopic, Thriller, Policier  

Nationalité américain  

 

 

 

 

 

Date de sortie 27 septembre 2017 (1h 26min)  

De Nicolas Bary  

Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François 

Damiens  

Genres Comédie, Famille  

Nationalité français  
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VENDREDI 20 : CA 

 

 

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des 
Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en 
commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils 
appellent "Ça"…  
Car depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se 
nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent 
de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de 
pluie lorsqu'un petit garçon poursuivant son bateau en papier s'est retrouvé face-à-face avec le Clown 
Grippe-Sou …  
 

 

SAMEDI 21 : LE SENS DE LA FETE 

 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout 

du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de 

Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de 

cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, 

bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir 

bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer 

en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à 

travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le 

sens de la fête. 

Date de sortie 20 septembre 2017 (2h 15min)  

De Andy Muschietti  

Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn 

Wolfhard 

Genres Epouvante-horreur, Thriller  

Nationalité américain  

Bande-annonce Séances (550)  

Presse  

2,2 6 critiques 

Spectateurs  

2,6462 notes dont 59 critiques 

Ma note : 

Voir les notes de mes amis 

 

 

 

 

 Date de sortie 4 octobre 2017 (1h 57min)  

De Eric Toledano, Olivier Nakache  

Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles 

Lellouche  

Genre Comédie  

Nationalité français  
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VENDREDI 27 : L’ECOLE BUISSONNIERE 

 

 

 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère 

bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son 

mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant 

et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.  

L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la 

Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le 

domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, 

Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va 

faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd 

pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…   

SAMEDI 28 : CAPITAINE SUPER SLIP 

 

 

 

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l'imagination fertile, créent une BD qui 

raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, 

leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils 

l'hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip !  

 

Date de sortie 11 octobre 2017 (1h 56min)  

De Nicolas Vanier  

Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino  

Genre Comédie dramatique  

Nationalité français  

 

 

 

 

 

Date de sortie 4 octobre 2017 (1h 29min)  

De David Soren  

Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen, David 

Kruger  

Genres Animation, Comédie, Aventure  

Nationalité américain  
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